INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT
CPC CASSETTE
- Insérez la cassette dans le lecteur
- Appuyez simultanément sur les touches CTRL et ENTER
- Appuyez sur PLAY
CPC DISQUE
- Tapez RUN “DISC“

LA MISSION
Enfin il a fallu que ça arrive un jour ou l’autre : par suite d’une attaque
furtive. Des ETRANGERS ont pris le détroit de Hormuz avec ses bases
militaires et navales essentielles dans le but bien déterminé de paralyser les
approvisionnements en pétrole du monde entier. Devant cette agression la
puissance de l’Aéronavales Américaine est en cause. Vous vous devez à
présent de participer à l’Opération Hormuz pour faire preuve de la puissance
de la Division Porte Avions de l’USA et de sa détermination de répondre aux
fusées lancées par des bases terrestres, attaques qui sont actuellement en train
d’anéantir le transport maritime international.
Vous allez piloter un avion ATAV d’attaque au sol MC Donald Douglas,
dérivé du Harrier BA, avion qui a fait ses preuves dans la guerre des
Malouines. Parmi les armes dont vous disposez : canons, bombes, engins airair et air-navire guidés par infrarouge ; vous disposez également d’artifices
lumineux destinés à vous protéger contre des engins ennemis guidés par
infrarouge. Vous devez survoler des navires ennemis protégés par des
chasseurs MIG 21 avant d’attaquer la première base de lancement des fusées,
base dont les silos ne peuvent être détruits que par un bombardement en
piqué bien précis.

Ensuite vous devez rejoindre votre porte avions dans des eaux hostiles, refaire
le plein de carburants et vous réarmer avant d’attaquer les six autres bases
situées plus loin dans le golfe. Outre votre rôle d’attaquant, vous devez
intercepter tous les missiles antinavires lancés sur votre porte avions. Au
début votre escadre sera composée de trois avions dont un sera perdu à
chaque fois que vous ratez l’interception d’un missile antinavire ennemi.
Inversement, des avions supplémentaires viendront s’ajouter à l’escadre selon
l’agressivité et la précision des attaques que vous lancez. Votre porte avions
peut enfin être coulé par n’importe quel missile qui l’atteint une fois tous ses
avions perdus.
Il vous faut attaquer tout d’abord les bases les plus vulnérables….. Serez
vous capable de détruire les sept bases ennemies avant la perte de votre porte
avions ? Cela ne dépend que de vous.

COMMANDES
Vous avez la possibilité soit d’appuyer sur la touche K pour sélectionner
commandes par manette soit régler le clavier à votre idée. Les commandes
standards sont comme suit :

TOUCHE MANETTE

FONCTIONS

A

VERS LE HAUT

gain d’altitude (vol à plat +
roulis vers le haut)

Z

VERS LE BAS

perte d’altitude (vol à plat + roulis vers
+ pique)

N

A GAUCHE

boucle en sens inverse horaire (boucle
Ascendant + pique)

M

A DROITE

SP

FEU

boucle en sens horaire (boucle vers le
Bas + montée)
tir

F

artifices lumineux (protection contre
Missiles ennemis)

Q

abandon du jeu (ou pause)

S

affichage d’état & carte (+ pause)

1à4

systèmes d’armes 1 à 4

INSTRUCTION DE DEMARAGE RAPIDE

Pour décoller, déplacez la manette vers le haut et puis à droite. Sélectionnez
un système d’arme (touches de 1 à 4). Avant d’engager le combat avec
l’ennemis, faites quelques roulis ou boucles d’essais (manette ou touche vers le
haut et vers bas/ à gauche et à droite). Surveillez l’affichage radar (en bas de
l’écran à gauche) pour vous tenir averti de chasseurs et navires ennemis. Un
bip ainsi qu’un témoin clignotant vous avertirons de l’approche de missiles
ennemis, appuyez sur la touche F (largage d’artifices) pour les dévier avant de
faire une contre-attaque avec vos missiles à vous. Prenez garde aux Exocets
ennemis volant à basse altitude (missiles antinavire dirigés sur votre porte
avions) : vous pouvez descendre ceux-ci soit avec vos canons, soit avec vos
engins air-air guidés par infrarouge. Continuez à vous déplacer à droite
jusqu’à ce que vous repériez la première base ennemie. Servez vous de vos
bombes pour détruire tous les silos avant de vous déplacer encore à droite
(l’autre coté du promontoire) jusqu’au point de rendez vous avec le porte
avions. Pour vous poser sur celui-ci il vous faut tout d’abord piquer vers la
mer ; les commandes automatiques vous stabiliseront juste au dessus des
vagues. Un ralentissement automatique s’effectuera au moment où vous
passerez au dessus du pont ; pour poser votre avion , appuyez doucement sur
la manette ou sur la touche appropriée.
Attendez que le personnel d’entretient fasse le ravitaillement, les réparations
et le réarmement de votre avion pour procéder à la prochaine étape de
l’opération.
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